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LE MARCHÉ DU
MÉDICAMENT
EN EHPAD
Perspectives d’un circuit
en mutation

UNE ÉTUDE POUR
Disposer des données clés du marché
français des médicaments en EHPAD
Décrypter la mutation en cours du circuit
du médicament, de la prescription à
l’administration
Anticiper les impacts de cette mutation
sur les différents acteurs (établissements,
médecins, pharmaciens, industriels du médicament)
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STRATÉGIES ET MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT
SUR LE MARCHÉ DU MÉDICAMENT EN EHPAD

UN CIRCUIT COMPLEXE ET HÉTÉROGÈNE
SELON LES ÉTABLISSEMENTS
L’optimisation du circuit du médicament en établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) constitue un enjeu important en matière de
qualité de vie et de soins (lutte contre la iatrogénie,
optimisation du temps infirmier) et de gestion du risque
pour l'Assurance maladie.
Le circuit du médicament en EHPAD est un processus
lourd et complexe, impliquant de multiples acteurs en
des lieux différents. Prescription, dispensation, préparation,
administration, stockage… toutes les étapes sont à
optimiser. A l’instar de Korian, précurseur dans ce
domaine, de nombreux établissements travaillent à une
meilleure efficience du circuit : livret du médicament,
diminution de la polymédication, externalisation de la
préparation des doses à administrer pour les structures
sans PUI, interopérabilité des systèmes d’information,
thérapeutiques alternatives…

550
PHARMACIES ÉQUIPÉES
D’AUTOMATES DE PDA
EN 2014
Source : Les Echos Etudes

UNE VISION TERRAIN

LA PDA : LE MAILLON FAIBLE DU CIRCUIT
DU MÉDICAMENT EN EHPAD
La préparation des doses à administrer (PDA) est
chronophage et à fort risque d’erreur. Si les semainiers
traditionnels sont encore fréquemment utilisés, les
automates
de
dispensation
se
développent,
réduisant de manière très significative le risque
d’erreur. Ces derniers, nécessitant des investissements
importants, sont réservés aux gros établissements.
Depuis peu, quelques pharmaciens d’officine
investissent le marché de la PDA automatisée et les
retours d’expérience sont variés. Des textes sont
attendus pour clarifier le statut juridique encadrant
l’activité de PDA à l’officine et sa rémunération. Les
industriels du médicament ont quant à eux un rôle à
jouer sur ce marché notamment en matière d’essais
thérapeutiques chez la population âgée, de recherche
galénique et médicamenteuse et de développement de
nouvelles présentations…

Via une expertise terrain forte et la réalisation
d’entretiens, Raoul Tachon et Laurence Valentin, consultants experts du secteur médico-social, anticipent l’avenir du circuit du médicament
en EHPAD.

Après un début de carrière dans plusieurs
groupes d’établissements, Raoul Tachon,
diplomé de Sciences Po Paris, est depuis plus
de 15 ans consultant et a ainsi accompagné
plus de 200 établissements privés, associatifs
et publics. Laurence Valentin est Docteur en
sciences économiques et experte du secteur.

UN 360° DE TOUS LES CHAMPS DE RÉFLEXION QUI AGITENT
LE MARCHÉ DU MÉDICAMENT EN EHPAD

01. L A DYNAMIQUE DU MARCHÉ FRANÇAIS DE L'HÉBERGEMENT DE
PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
• Evolution de la taille du réseau et des capacités d'accueil
• Les forces en présence sur le marché des EHPAD : intensité concurrentielle et leaders du secteur
• Le cadre juridique et les évolutions significatives intervenues depuis la loi HPST
• La tarification des établissements : un régime complexe, un modèle tarifaire à bout de souffle
• Vers un nouveau modèle de financement ?

02. LA CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS EN EHPAD
• Caractéristiques des personnes âgées vivant en institution
• Les modalités de financement, soins de ville et dotation soins
• Valorisation du marché du médicament en EHPAD
• Les molécules les plus consommées, la question des médicaments anti-Alzheimer
• Focus sur la iatrogénie médicamenteuse
• La question de l’accès aux molécules onéreuses

03. LA MUTATION DU CIRCUIT DU MÉDICAMENT EN EHPAD
• Un circuit hétérogène selon les établissements
• Prescription, dispensation, administration : comment sécuriser le circuit ?
• Le rôle du médecin coordonnateur et du pharmacien référent
• L’offensive du circuit officinal sur le marché de la PDA : retours d’expériences
• Focus sur l’optimisation des systèmes d’information
• La recherche médicamenteuse en EHPAD
• Analyse détaillée des distributeurs de matériel de PDA

DE NOMBREUX BUSINESS CASES (ÉTABLISSEMENTS, PHARMACIENS,
DISTRIBUTEURS D’AUTOMATES) OFFRANT UN PANORAMA COMPLET
DES STRATÉGIES OPÉRATIONNELLES QUI ANIMENT LE MARCHÉ.
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